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SOUDEUSES A ELECTRODES ENROBEES

Model No Stock Tension 
Circuit

Plage 
d’Ampère
Soudage

Puissance de sortie 
à température 

ambiante de 40°C 

KVA %100
CF*

Tension
Circuit
Ouvert 

Dimensions Poids net

FANTOM 165 9.00.03.19667 220 VAC 20-160A

150A 26VDC 
%35 CF*

3,5 KVA 60 VDC
X:140m 

Y:250mm 
Z:370mm

4,8kg
115A 54VDC 

%60 CF*

FANTOM 200 9.00.03.19668 220 VAC 20-200A

175A 27VDC 
%35 CF*

3,7 KVA 60 VDC
X:140m 

Y:250mm 
Z:430mm

6kg
150A 26VDC 

%60 CF*

FANTOM 250 9.00.03.32090 380 VAC 5-250A

250A 30.5VDC 
%30 CF*

5,7 KVA 62 VDC
X:200m 

Y:350mm 
Z:410mm

14.1kg
180A 27.2VDC 

%30 CF*

* CF = Cycle de fonctionnement 

FANTOM 165 / 200

Accessoires standard:

Source d’énergie
Câble d’énergie 

 3m  3x2,5mm2 
 Pince électrodes 
 3m  16mm2 (Fantom 165) 
 3m  25mm2 (Fantom 200)

Pince-châssis 
 2m  16mm2 (Fantom 165) 
 2m  25mm2 (Fantom 200)

Bandoulière

FANTOM 250

Accessoires standard:

Source d’énergie
Câble d’énergie 

  3m  4x2,5mm2 (Fantom 250) 
Pince électrodes 

 3m  25mm2

Pince-châssis 
 2m  25mm2

Bandoulière

FANTOM 165 / 200 / 250

Le meilleur de sa classe - Elle est la soudeuse à électrode enrobée la plus compacte de son  
 domaine assurant un maximum d’ergonomie et performance.

Elle assure la meilleure arc à électrode enrobée de sa  classe pour charpente en fer, ateliers  
 de réparation et maintenance, installations, assemblages, travaux de soudure en  
 plein en air.

Fantom 165; 2,5mm et 3,25mm assure une performance continue de soudage pour les  
 électrodes enrobées.

Fantom 200; 2,5mm, 3,25 mm  et  4mm assure une performance continue de soudage pour  
 les électrodes enrobées.

Fantom 250; 2,5mm, 3,25 mm  , 4mm  et 5mm assure une performance continue de soudage  
 pour les électrodes enrobées.

1GBT grâce à  la technologie  inverseur elle est  de la plus petite taille et du poids le plus  
 léger dans sa classe . La bandoulière facilite le portage pour l’opérateur.

Réglage d’ampère à partir d’un seul point permet   l’utilisateur à  régler l’ampérage de la  
 soudure avec précision.

Protection thermale contre charge excessif et la  lampe indicatrice préviennent  l’utilisation 
 excessive ou le blocage de la circulation d’air dans la machine en empêchant ainsi la détérioration 
 de la machine.

Début chaud intégré cette  propriété facilite l’inflammation de l’électrode et empêche le collage.
Economie d’énergie, le courant utilisé sous-tension est économisé jusqu’à 35% par rapport aux  

 sources de puissance de type conventionnel
Elle a une capacité électrogène axée sur l’engin.


